
1) Généralités 

a. Rappel sur l’histoire des Noirs aux USA (cf. poly) 

b. Problématique de la danse jazz (???) 

 

2) La vie quotidienne des Noirs et le rôle de la religion du XVII au XIXe siècle 

a. Nord : tolérance urbaine et rassemblement religieux 

NY est la ville où tout arrive d’Eur. Nordistes sont plutôt charitables avec les Noirs. Esclaves urbains qui se regroupent 

et dansent, chantent… Catherine’s Market = petits concours de danse où certains font du bruit avec leurs chaussures. 

C’est leur façon d’échapper à l’horreur du quotidien. Dans la culture africaine la transe est un remède. Pinkster Day = 

déformation de la Pentecôte, c’est un carnaval où ils dansent et chantent tous ensemble. On y voit différentes dansent 

identifiables : 

- danses du Congo 

- danse jig (percussive) 

- break-down 

- Danse Juba (en cercle chacun passe au centre à son tour // Hip Hop), pattin’ est une forme de percussion 

corporelle très présente. 

XVIIIe siècle les blancs veulent convertir les noirs au christianisme. Education religieuse se fait dans les Eglises 

protestantes. Quelques noirs deviennent pasteurs = 2 Eglises, l’une blanche, l’autre noire. La culture noire transforme 

les pratiques religieuses ; devient les negro-spirituals qui sont les chorales protestantes noires. On y voit du ting 

shoot (marche circulaire avec pattin’) et shuffle. 

C’est différent du gospel qui est un chant venant de la manière dont le pasteur fait son sermon. Ils ne chantent pas les 

mêmes parties de la Bible. 

b. Les Caraïbes (Cuba, Rép. Dominicaine, Guadeloupe, Jamaïque, Haïti…) 

Les noirs y sont esclaves mais les maîtres sont français avec une culture catholique et latine. Le territoire est plus 

petit et donc il y a une proximité physique. Ambiance et relations moins tendues. Les pratiques noires sont mieux 

acceptées. Toujours souhait d’évangéliser les esclaves mais conversion rare. Syncrétisme qui produit de 

nouvelles religions : vaudou associé à la culture noire et au christianisme. 

La danse est leur unique loisir : dans les soirées les esclaves voient ou apprennent la danse occidentales avec leur 

maîtres, le mélange des 2 cultures donnent naissance à : calenda, chica, Juba, bamboo, menuet Congo, contredanse 

cubaine, quadrille antillaise… Les danses européennes prennent un nouveau visage au XIXe ; polka -> béguine, 

valse -> pasillo, mazurka -> mazouk.   

c. La Louisiane, un cas particulier 

Région française jsq 1762 puis de nouveau de 1800 à 1803. Napoléon la vend aux anglo-saxons. Origine catholique 

et latine. La Nouvelle-Orléans est la ville de débarquement. Musique très présente, ville de tolérance, 

bourgeoisie noire y émerge (affranchie) et emprunte des habitudes de blanc. Il y a même des mariages mixtes. 

Climat propice à la danse et à la musique, avec l’Orchestre philharmonique noir. Congo Square = noirs y vont tous 

les dimanches et y font ce qu’ils veulent. Storyville = quartier chaud avec saloons et bordels où il y a de la musique 

pour danser. 

d. Le Sud : les plantations 

Enormes plantations (surtout de coton) avec besoin d’une énorme main d’œuvre donc beaucoup d’esclaves. Les 

Wasp (White Anglo-Saxons Protestant) mènent la vie dure aux esclaves ; intolérance et interdictions des pratiques 

noires. Les rassemblements de noirs dont peur aux blancs (les révoltes échouent) : slave laws de 1740 interdisent 

les rassemblements. Naissance et développement du pattin’. Les blancs laissent les noirs continuer leurs chants 

et danses car c’est mieux que des révoltes. C’est la naissance des danses de plantations : percussives (jig, buck) et 

animalières (snake, pigeon wing, camel walk, buzzard hope). Rythme omniprésent (polyrythmique). Danses 

extraverties, de communication sociale, isolation des parties du corps, répétitivité, importance de l’ancrage au sol (// 

MJ) -> danses cohésion sociale de la communauté noire. Danses vernaculaires (ou véhiculaires) sont propres à la 

région. 



3) Originalité d’une culture américaine en devenir : influences mutuelles 

a. Le cake-walk 

Né dans les plantations au XIXe siècle. Les blancs dansent en couple en se tenant la main avec une grande rigidité 

du corps, avec comme base la marche ; imitation par leurs esclaves. Les blancs qui voient cela pensent que c’est un 

nouveau style de danse et organisent des concours pour élire le meilleur couple noir. Le prix sera un gâteau (d’où le 

nom cake-walk). Concours interplantations, le cake-walk se développe en 1890, sur scène deux couples : Dora Dean 

et Charles Johnson / William et Walter (1900). Les blancs s’y mettent aussi et cela devient la danse de bal à la 

mode dans les salons US et Européens. C’est une danse de liberté et sensuelle. 

b.  Naissance des claquettes : jig et Juba 

1860-1865 guerre de Cessession. Apporte la fin de l’esclavage en 1865. Les noirs libres rencontrent les irlandais 

venus au USA, leur empruntent les claquettes : nouveau style Master Juba : 

- jig -> danse des immigrés GB et Irlande, légère avec bras au corps, violon 

- Juba-> corps tout en mouvement, danse d’esclaves de Hambourg 

 (Cf. poly claquettes) 

 

4) Naissance d’un genre de spectacle américain : le Minstrel Show 

a. Troupes blanches 

1840-1860 : très répandu et apprécié. Spectacle itinérant qui se développe dans le Nord des USA. Populaire ; public 

d’immigrés blancs citadins. Acteurs (4 à 70 sur scène) sont des hommes blancs qui se maquillent en noirs avec 

perruques : les Black Face Performers. Chantent, dansent, parlent un mauvais anglais = stéréotypes de l’époque. 

Dès 1840, spectacle en 3 parties : 

- ouverture, assis en ½ cercle         INTERLOCUTEUR 

 

 

   Mr BONES        Mr TAMBO 

  

Différents personnages échangent et chacun fait son numéro au centre (Juba, break-down). Associe performance et 

comique. Ouverture se finit avec walk around. 

- olio : suite de numéros sans rapport entre eux (jonglage, aéro, danses excentriques…) 

- after pièce : pièce de théâtre évoquant la vie dans les plantations, avec parfois chant et danse tristes ou gais. Encore 

des personnages différents inspirés de la Commedia dell’Arte : Jim Crow inventé par Thomas D. Rice, emblème de la 

ségrégation, Zip Coon esclave urbain (ridicule), Old Darty esclave parfait, loyal et fidèle, Amcezon mama noire énorme, 

Yalter Girl personnage au sang mêlé non reconnu.  

Trapes : Les Virginia Minstrels, Christy’s Minstrels 

Acteurs: Thomas D. Rice 1830, John Diamond 1840, Dan Bryant 1860, Georges Primerose 1880. 

b. Le Black Minstrel après 1865 

1865 les noirs sont décrétés libres ; ils exercent des travails jsq ici réservés aux blancs comme la scène. Même 

organisation du spectacle. Trapes : Georgia Minstrel, Low Johnson’s Plantation Minstrel Company. 

Mode Minstrel est en déclin mais le Black Minstrel dépasse de loin la réussite des blancs. Disparaît au XXe siècle. 

c. Conséquence du Minstrel 

Négative : entretient et renforce les clichés racistes. Cantonne les noirs dans les mêmes rôles de société ; comique et 

virtuosité. 

Positive : diffuse culture africaine aux US de souches, danses et chant (Juba et beak-down). Réussite professionnel des 

noirs qui mettent à mal les blancs. 

 

5) Petite histoire des claquettes (cf. poly) 
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1927 : le Lindy Hop naît (nom d’après l’exploit de Lindberg qui a traversé l’Atlantique en avion). Chez les blancs cette 

danse s’appelle le jitterbug.  

6) Nouveaux genres de spectacles 

a. Le burlesque 

Né à la fin du XXe siècle. Spectacle caricatural avec quelques danseuses inspirées du Cancan (Moulin Rouge Paris). On 

intègre 5 ou 6 filles, division en plusieurs voix. Effeuillage dans le New Burlesque. La danse y tient une petite place. 

b. Le vaudeville 

Aux USA c’est l’extension de l’olio du Minstrel. 1880 NY voit le vaudeville blanc et le noir. Le circuit blanc :  

- small time : mauvaises conditions, public pauvre et peu exigent. Numéros rudimentaires 

- big time : spectacle de variété de luxe. Dans les grandes villes 

Début de Fred Astaire et sa sœur. 

Le circuit noir : le Toba avec theater, owners, brockers, associations. Présent dans les grandes villes du Nord avec 

beaucoup de claquettistes. Le cake-walk s’y développe, artistes connaissent célébrité. 

c. La Revue / Le Show 

Thèmes très larges. C’est une suite de tableaux autour d’un thème. Frappant, somptueux de but est d’en mettre plein 

les yeux. USA : Florenz Ziegfeld engage des filles et crée les Ziegfeld Folies 

Plus ou moins de danse (M. Graham participe aux Greenwich Village Folies). Les revues sont blanches. Style toujours 

présent contrairement au vaudeville, qui s’éteint après 1GM. 

 

7) Le jazz : un phénomène social 

a. Les danses animales 

1910’ : danses animales des esclaves des plantations. Danses à la mode des blancs. 

1913 : 2e vague des danses animales cette fois inventées de toute pièce. (Grizzly Bear, Monkey Glide, Bunny Hug, 

Kangoroo Dip, Chicken Scratch). Très à la mode dans les salons mondains (danse des canards). 

b. Les Castle 

Le couple Vernon et Irène Castle sont des vedettes à Paris. Retournent aux USA où ils ont une grande influence. 

Dictent la mode sur tout les goûts qu’il faut avoir en matière de danse. Ils sont contre les danses animalières. Travail 

avec Jim Europe (noir) sur fox-trot, danses rapides et standards, rythmes, swing et syncopés. 

1917 : année cruciale le mot JAZZ est employé pour la 1ère fois = pas de dissociation danse/musique. 1ère identité à la 

N-O. forme aux sonorités rurales, rythmes des cultures noires et blanches. 1er disque de jazz enregistrée par des blancs 

l’Original Dixiland Jazz Band. 

La migration des noirs du Sud au Nord amène beaucoup d’artistes, l’industrie du disque se développe à Chicago et NY. 

En 1917 est l’année où les USA entrent en guerre, défilés à Paris, fanfares militaires échos de jazz. Développement du 

jazz lié au développement des technologies en Europe. Orchestres de jazz naissent partout même dans les colonnies 

(conquête planétaire). 

c. Les années folles 

Après 1GM, 1920’ à NY quartier Harlem : mouvement des artistes noirs qui veulent la même réussite et célébrité que 

les blancs. Harlem devient le cœur du jazz. 1ères œuvres noires emballent le public à Broadway. = Harlem Renaissance. 

Cotton Club offre les meilleurs spectacles (le personnel est noir, artistes sont noirs, les plublic est blanc). Toute la 

« crème » du jazz y passe : Duke Ellington, Cab Calloway, Bessie Smith et Lena Hone (chanteuses blues solistes), Bill 

Bojangles Robinson, Buck and Blues, Les Nicholas Brothers (claquettites)… 

L’après-guerre coïncide avec la montée du jazz et devient synonyme de renouveau pour la société blanche. Pour les 

noirs, même symbolique et reconnaissance sociale.  

Danses sociales jazz : 

- Shinny 1921 : danse mixte libre 

- Charleston 1923 : arrive en Eurpoe en 1925 avec revue Nègre, sur les Champs Elysées avec Joséphine Baker. 

- Black Botton Dinah 1924 : concurrence au Charleston mais au niveau musical. 

1926 à Harlem : Savory Ballroom est un dancing très actif durant 30 ans. Rasé aujourd’hui. Parquet sur ressort avec 

une capacité de 5 000 personnes. On y danse les danses à la mode (swing). Noirs et blancs s’y côtoient. 

 


